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Envoi électronique


Avez-vous vu le calendrier dénudé* réalisé par douze collègues pour
dénoncer ce qu'ils considèrent comme l'effeuillage actuel de l'école ? Chacun

Contact FADBEN

s'y entoure des outils concrets de sa discipline et d'une phrase à l'humour
désenchanté... Mais, surprise, pas de "professeur documentaliste" à l'horizon !
Alors évidemment, je me suis demandée quelle aurait pu être la situation
qui aurait été choisie pour mettre en scène notre fonction ? À laquelle de nos
tâches pourrions-nous dédier une photo militante ? Ne pouvant me décider, j'en
suis venue à me dire qu'il nous faudrait bien un calendrier complet, pour faire le
tour de nos actions (et de nos revendications). Voire même nous faudrait-il
privilégier le format semainier, si nous y dénoncions aussi quelques préjugés
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National

persistants ("on a le temps de lire au CDI" ; "on y est au calme"...) et autre
gestion des manuels !
Si l'on devait ajouter le profdoc à la liste, on aurait pu reprendre la
citation de Pascal pour l’appliquer à nos missions : "C'est une sphère infinie,
dont le centre est partout, la circonférence nulle part."
Toutes ces revendications "oubliées" sont autant de bonnes raisons de
nous retrouver une fois encore en journée académique, à Marseille, le 2
décembre prochain.
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Et parce que nous n'avons pas baissé les bras en ce qui concerne notre
mission pédagogique nous avons décidé de mettre à l'honneur cette année les







compétences que nous rencontrons régulièrement dans les plus récentes
directives mais sur lesquelles nous avons quelques interrogations. Afin de
prendre le temps d'y réfléchir, nous avons sollicité la présence de Philippe
Perrenoud (dont le dernier ouvrage Quand l’école prétend préparer à la
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vie…Développer des compétences ou enseigner d’autres savoirs ?, daté de
septembre 2011, prouve tout l'intérêt qu'il porte à la question) pour une
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conférence matinale ; tandis que l'après-midi, nous assisterons à une table-
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ronde animée par Françoise Chapron, figure "historique" de notre profession,
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qui saura nous rappeler que le travail par compétence n'est pas une notion
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nouvelle pour nous.

Présentation des

Evidemment, à intervenants exceptionnels, nous espérons une affluence
exceptionnelle !
Gwénaelle EVANO
*A consulter sur : http://www.ecole-depouillee.net/spip.php?article2
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Journée professionnelle
des enseignants documentalistes
organisée par l'ADBEN Aix-Marseille

2 Décembre 2011, au CRDP de Marseille
Les compétences à l'école aujourd'hui :
culture de l'information et
disciplines scolaires en question
8h45

Accueil

9h15 Ouverture de la journée par M. LISLE, IA-IPR EVS pour le recteur de l’académie d’AixMarseille M. de GAUDEMAR, M. PAPADOPOULOS, directeur du CRDP, Mlle EVANO, présidente
de l’ADBEN.
9h45 Intervention : « Développer des compétences, enseigner d'autres savoirs... L'enjeu des
apprentissages info-documentaires »
Par M. PERRENOUD, sociologue, professeur honoraire de l'Université de Genève, auteur de
plusieurs ouvrages sur les compétences.
11h30 Échanges avec la salle
12h00 Pause déjeuner
13h30 Temps associatif ouvert à tous (adhérents et non adhérents de l'ADBEN)
Lecture des rapports (activité, moral et financier) de l'année
Démission du Bureau académique et élection du nouveau
Propositions et vote pour de nouvelles orientations 2012, à voter en Comité Directeur
14h30 Table ronde : « Les compétences info-documentaires à l'épreuve de l'établissement »
Animée par Mme Chapron, maître de conférences en sciences de l'éducation à l’IUFM de Rouen.
Avec la participation de :
Mme BUONAGURIO, principale du collège Jean Giono à Orange.
Mme CARDONA, professeure documentaliste, membre du bureau national de la FADBEN.
Mme MONTEL, professeure documentaliste, membre du groupe de formateurs sur la mise en
place du socle commun.
Mme RIGAL, professeure documentaliste au Lycée Expérimental Freinet (CLEF) à La Ciotat.
16h00 Clôture de la journée

2



Présentation des intervenants :





Philippe Perrenoud : En consacrant sa carrière de professeur en sciences de l'éducation (Université de
Genève) à la question de l'échec scolaire, il a été amené à aborder ce problème à travers différents points
de vue : celui de l'enseignement (différenciation, curriculum, formation des maîtres) et celui de l'élève
dans son «métier d'élève» et dans l'acte d'apprendre. Au centre de ces questions, celle des compétences
dont il disait en 2010, dans le Médiadoc n° 5, qu' «elles se transmettent encore moins que les savoirs,
mais se construisent au gré d'une expérience et d'une réflexion sur l'expérience». Il publie aujourd'hui
Quand l'école prétend préparer à la vie… Développer des compétences ou enseigner d'autres savoirs?
(éd. ESF).
Josiane Buonagurio, principale du collège Jean Giono à Orange. Coordonnatrice du bassin OrangeCarpentras. Tutrice de stagiaires chef d’établissement. Membre du groupe de formateurs sur la mise en
place du socle commun en établissement dans l’académie d’Aix-Marseille, elle fera part de son
expérience de chef d’établissement dans cette formation, des difficultés rencontrées et des moyens de les
surmonter. Elle rendra compte des questions posées lors des stages en établissement et des évolutions
perçues.
Nicole Cardona, professeure documentaliste au collège de Plan de Cuques. Fait partie depuis sa
création en 2010-2011 du groupe de travail à l'origine de l'enquête nationale sur les savoirs infodocumentaires des élèves du secondaire en France.
>>> Lire l'article en ligne Savoirs info-documentaires des élèves du secondaire.
Elle présentera au nom du groupe de travail, les objectifs et les modalités de l'enquête, la constitution des
questionnaires ainsi que les toutes premières analyses de la première phase de passation en classe de
6ème et de 2nde.
Françoise Chapron, maître de conférences à l'IUFM de Rouen et Présidente honoraire de la FADBEN,
a consacré une grande partie de sa carrière à promouvoir les CDI et à alimenter une réflexion autour de
l'évolution de notre métier. Auteure de nombreux articles sur les compétences info-documentaires, elle
animera le débat et réagira à l'intervention de Philippe Perrenoud en présentant les positions de la
Fadben.
Evelyne Montel-Roux, professeure documentaliste au collège Jean Malrieu à Marseille, rendra compte
de son expérience en tant que formatrice dans le cadre des stages d’établissement sur la mise en œuvre
du socle commun. Elle précisera l’intérêt pour les professeurs documentalistes d’être présents dans les
équipes de formateurs, elle interrogera les enjeux d’une telle formation tout en précisant les
questionnements qu’elle entraîne.
Catherine Rigal, professeure documentaliste au Collège Lycée Expérimental Freinet (CLEF) à La Ciotat
rendra compte du travail d'équipe, de la place du professeur-documentaliste dans l'expérimentation et de
celle de l'enseignement des Sciences de l'Information au CLEF. Elle montrera les relations entre
compétences et pédagogie Freinet, la mise en place de la transdisciplinarité au travers des productions
des enfants et dressera le bilan des résultats de la 1ère cohorte ayant achevé son cycle.
Du socle commun aux apprentissages info-documentaires,
la problématique nous concerne !
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BULLETIN D’ADHÉSION 2012
Date : ............/............/ 20.....

ère
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ACADÉMIE : Aix-Marseille

 Réadhésion

(En cas de changement d’académie, précisez de quelle académie

 Réadhésion après interruption

vous venez :…………………………………………………………. )
Mme 

M. 

adhésion

Org. 

NOM : .............................................................................

Prénom : ............................................................

Mél : ..........................................................................@.....................................................................................
Adresse personnelle : .......................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
Ville : .............................................................................................

Code Postal : |__|__|__|__|__|

Pays : .....................................................

Téléphone : .................................................................................

Etablissement : ..................................................................................................................................................
Collège 

Lycée 

L.P. 

IUFM 

Université 

SCEREN 

Autre 

Adresse : .........................................................................
.............................................................................................................................................................................
Code Postal : |__|__|__|__|__|

Ville : .............................................................................................

Pays : .....................................................

Téléphone : .................................................................................

Statut :
Stagiaire 

Titulaire 

Contrat 

Autre 

Montant de la cotisation annuelle : 38€ / 26€ pour les stagiaires
Payé par chèque Nom de la banque ..............................................n°..................... ............... du ..…. / ...…. / 201…
Ce montant comprend l’adhésion à l’association professionnelle et l’envoi des publications
de la FADBEN : La lettre de Médiadoc (format pdf) et Médiadoc
et de celle de l'ADBEN Aix-Marseille : ADBEN Infos (format pdf)

Ce bulletin, accompagné de votre règlement est à envoyer à
ADBEN Aix-Marseille c/ S. Coupé
92 rue Edmond Rostand 13006 Marseille

